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GENRES NOUVEAUX DU CRETACE INFERIEUR

DE LA FAMILLE DESMCERATIDAE ZITTEL, 1895 (AMMONOIDEA)

S. V. Breskovski

(Prisentee par V. Tsankov, membre correspondent, le 26. V. 1977)

Lots de Elaboration des collections ammonitique du Crdtace inferieur, ap-

partenant a la familie Desmoceratidae ont €t€ detaches 4 groupes d'Ammomtes,

possedant dans leur habitus general et le caractere de l'ornementation un

norabre suffisant c"indices stables. Geci nous fonda de les rapporter vers 4

genres nouveaux -finserant dans la classification nouvellement proposed con-

cernant la familie Desmoceratidae Zittel, 1895 (Breskovski, 1977).

Familie Desmoceratidae Zittel, 1895

Sous-famille Torcapelinae Breskovski, 1977

Montanesiceras gen. n.

Espece-type: Barremites (Cassidoiceras) chaputi tshuprenensis Dimi-

trova, 1967, p. 133, pL. 65, fig. 2 (non fig. 1, la), Baremien, village de Tchou-

pr6n£, arrond. de Mikhai'lovgrad, Bulgarie, Collection Universite de Sofia, Musee

paleontologique, C^ 1645.
,

Le norn du genre provient de Montanesium — ville romaine, situee a pro-

ximite de l'actuelle ville de Mikhallovgrad.

Caracteristique generique. Ammonites involutes jusqu'a mod6rement

involutes, de petites a moyennement grandes. Les parois sont plates jusqu'a

moderement renflees a region ventrale etroite. L'ombilic varie de petit jusqua

moyennement large, toujours avec des parois raides et bord ombihcal aigu. La

section transversale des tours est retrScie dans la region ventrale, toujours

plus haute que large. L'ornementation consiste exclusivement seulement de

cotes, qui sont recourbees en „S
U

. Dans la region ventrale les cotes sont les

plus fortes et legerement recourses en avant. En presence d'un diametre moyen

des exemplaires (de 60 mm), le nombre des cotes est de 6 a 14. Les cotes

peuvent atteindre jusqu'au tiers supeneur des parois, jusqu'a leur moitte ou bien

jusqu'au bord ombilical meme. Un indice fort caracteristique pour ce genre c est

la presence toujours d'une depression penombilicale.
.

Notes: Les representants de Montanesiceras gen. n. se distmguent ais6-

ment de ceux du genre Raspailiceras Wright par cela qu'ils ont toujours

une depression periombilicale, des murs abrupts de l'ombiltc, relativement des

parois plus plates aux niveaux des tours et des cotes plus on moms recour-

b6es en „S".

Extension verticale : Barrgmien.
. .

On peut rapporter vers ce genre les especes: M. chaputi (Dimitrova),

M. waageni (S i m i o n e s c u). Lors d'une revision attentive, il aurait lieu de
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rapporter vers Montanesiceras gen. n. egalement d'autres esoeces aussi nuietaient classeesjusqu'a present vers^&^.R<upam^\t âSS(s!l).
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Dans la region ventrale elles sont plus fortes et tegerement incuryees en avant

Derriere chaque cote il y a toujours a raison d'un sillon net, s'encastant ou

non dans le bord ombilical. Devant les cotes il n'y a pas de sillons. La section

transversale varie dans des larges limites : ovalaire, ellipsoidale, de trapezoidale-

ovalaire a rectangulaire-ovalaire. Cependant toujours la hauteur du dernier tour

est plus grande que la largeur. .

Notes: Kostovites gen. n. est proche aux genres Cassidoiceras Dimi-

trova, 1967, et Rebalites Dimitr ova, 1967. L'absence de sillons devant ses

cotes le differencie facilement de celles-ci.

Extension verticale: Barremien.

Vers le Kostovites gen. n. se rapportent nombre de genres potentiels qui

feront l'objet de publications complementaires.

Nlkolovltes gen. n.

Espece-type: Barremites (Cassidoiceras) fegirensis Dimitr ova, 1967,

p. 134, pi. 64, fig. 2, village d'Oborichte, arrondissement de Varna, Bulgane.

Collect'ion' Universite de Sofia, Musee paleontologique, C^ 1654.

Ce genre est baptise en l'honneur du nom du savant geologue bulgare

T. Nikolov, Charge" de cours.

Caractgristique generique: Ammonites involutes jusqu'a moderement invo-

lutes, avec des tours a croissance lente. Les parois en sont plates jusqu'a le-

gerement renflees, a region ventrale bien arrondie. La section transversale est

de trapezoi'dale-ovalaire a rectangulaire-ovalaire. L'ombilic en est moyennement

large, jusqu'a grand, avec des parois raides et bord ombilical aigu. Ce dernier

est d'entele, ou non, par les sillons. L'ornementation consiste en cotes incurvees

en S" de faiblement a fortement. Devant chaque cote il y a a raison d'un

tres"large et profond sillon. Parfois a proximite de l'ombilic, derriere les cotes

on pergoit un sillon a peine visible, s'estompant rapidement avant d'arriver la

moitie des parois. Les cotes peuvent parvenir jusqu'au bord ombilical, a la

moitie' des parois, ou bien rien que jusqu'a leur tiers superieur.

Extension verticale : Barremien.

Vers le Nikolovites gen. n. se rapportent nombre d'especes potentielles,

qui feront l'objet d'une publication complementaire.
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